PSI

PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

Investir en étant bien conseillé
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établissements membres
de l’ASF, agréés et supervisés
par les autorités (AMF, ACPR).

Avantages
de FACILITÉ d’investissement
dans l’économie pour
les particuliers.

En bref
“Les PSI conseillent les particuliers et les investisseurs
pour faire fructifier leur épargne sur les marchés
des actions et obligations. Ils drainent ainsi l’épargne
vers le financement des entreprises, dont les PME.”

Principe
Épargne

1. Demande conseil à

de VISIBILITÉ pour les
investisseurs et les épargnants
grâce à l’expertise des dispositifs
législatifs et fiscaux.

de FINANCEMENT long terme
pour les entreprises (actions,
obligations, ...).

de SÉRÉNITÉ pour les
particuliers et les investisseurs
grâce à l’expertise des PSI et la
diversité de services proposés
(gestion de fonds, intermédiation,
tenue de compte, conseil).

de SÉCURITÉ pour les
particuliers avec la constitution
d’une épargne de précaution
ou d’un portefeuille rentable
et diversifié.

Investisseurs
institutionnels

Particuliers

2. Investit
épargne sur

PSI

Marché

Marché
Actions-obligations

3. Finance

Entreprises

Les PSI sont un ensemble d’acteurs qui proposent
des services et conseils en investissement aux
particuliers et aux investisseurs. Ils contribuent à
orienter l’épargne vers le financement des entreprises,
favorisant ainsi leur développement.

Les adhérents de l’ASF proposent des solutions de financements aux entreprises (crédit-bail, Sofergie et
affacturage) et aux ménages (crédit à la consommation et à l’habitat). Ils offrent également une gamme de services
financiers (cautions), de services d’investissement et de titrisation. Ils financent près de 20% des crédits au secteur privé.
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ISP

investment service providers

Investing with sound advice
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ASF member institutions authorised
and supervised by regulatory
authorities (AMF, ACPR).

Benefits

In a nutshell
“ISPs advise private individuals and investors to make
their savings grow in the equity and bond markets.
They therefore channel savings towards the financing
of companies, among which SMEs.”

How it works
Savings

EASIER for private individuals
to invest in the economy.

Institutional
investors

Private
individuals

VISIBILITY for investors
and savers thanks to legal
and tax expertise.

1. Asks advice

LONG TERM FINANCINGS
for companies (shares, bonds…).
2. Invests
savings in

PEACE OF MIND for individuals
and investors thanks
to the expertise of ISPs and the wide
range of services on offer (fund
management, intermediation, account
holding, advice).

SECURITY for individuals with
the build-up of precautionary
savings or a profitable and diversified
portfolio..

ISP

Market

Market
Shares-bonds

3. Finances

Companies

ISPs are a group of players that offer investment
services and advice to individuals and investors.
They help channel savings towards the financing
of companies, thus fostering their growth.

Members of the ASF offer financing solutions to companies (leasing, Sofergie and factoring) and to households
(consumer and home loans). They also offer a range of financial services (guarantees), and investment
and securitisation services. They finance nearly 20% of the loans to the private sector.
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